
Octobre 2013

Agenda

Vendredi 4

Lens, 18h30

Réunion publique, la dernière. Venez faire entendre la

voix des cyclistes ! Salle Paul-Sion..

Samedi 12

Béthune, 10h/11h30

Balade en vélo familiale et conviviale. Départ 10 heures

précises de la Grand-Place de Béthune..

Mardi 15

Béthune, 18h/ 20h

Réunion  de  tous  les  adhérents  et  sympathisants

Béthunois pour faire le point sur les différents chantiers,

demandes et projets. À la Charité.

Mercredi 16

Arras, 20h

Réunion  des  adhérents  de  l’arrageois.  L'objectif

principal  sera de préparer  l'action éclairage.  .  Maison

des sociétés.

Lille, 17h/23h

Soirée  d’accueil  des  étudiants  lillois.  Droit  au  vélo  y

tiendra  un  stand  d’information  sur  le  forum  des

associations et services pour la vie Etudiante, de 18h à

20h,  parmi  d’autres  associations  de  la  MRES.  Gare

Saint Sauveur.

Samedi 19

Lens, 14h

Balade  à  vélo  d’environ  25km  vers  le  mémorial

canadien de Vimy. Rendez-vous 14h devant la gare de

Lens.

Samedi 26

Lille, 9h30/14h

Broc’à  vélo  Venez  vendre  et  acheter  votre  vélo

d’occasion ! De nombreux vélos hollandais et autres !

Le marquage des vélos sera également  proposé (3€,

présentation pièce d’identité ou facture vélo). Inscription

préalable  des  vendeurs  au  03  20  86  17  25.  Salle

Courmont, 2 rue Courmont, Lille Moulins.

Lille, 11h/13h

Atelier d’aide à la réparation des vélos Un problème de

freins, de vitesses ? Une crevaison ? Dans le cadre des

ateliers « DO IT » toi-même de la MRES, venez réparer

vous-même  votre  vélo  avec  l’aide  des  bénévoles  de

Droit au vélo. MRES, 23 rue Gosselet.

Information atelier de Lille :

La date de réouverture de l’atelier dans le nouveau local au 41 rue

Eugène Jacquet n’est pas encore connue. Nous vous donnerons des

nouvelles dès que possible.

Pour plus d’informations

Droit au vélo,

23 rue Gosselet,

59000 LILLE

www.droitauvelo.org

info@droitauvelo.org

03 20 86 17 25

Accueil  du  public  et  marquage  des  vélos  contre  le  vol  le

mercredi de 15h à 18h.

Antenne d’Arras : arras@droitauvelo.org

Antenne de Dunkerque : dunkerque@droitauvelo.org

Antenne de Béthune : bethune@droitauvelo.org

Antenne de Lambersart : lambersart@droitauvelo.org

Antenne de Lens : lens@droitauvelo.org

Antenne de Valenciennes : valenciennes@droitauvelo.org


